Réhabilitation des fonctions psychosociales et exécutives:
des principes aux déclinaisons pratiques
Objectifs

Durée

Cette formation vise à permettre aux participants d’acquérir :
- une meilleure compréhension des fonctions exécutives et psychosociales, et leurs rôles dans l’expression de
certains comportements
- des connaissances sur les différentes approches de réhabilitation de ces fonctions

1 à 2 jours

2017-2018

- des méthodes de base et lignes directrices pour intervenir concrètement en tant que professionnels de
santé
Exclusivement en intra
muros

Public - prérequis

Tarif nous consulter
- formation destinée prioritairement aux personnels soignant des services de SSR ou neurologie (IDE/ AS)
mais également ouverte au personnel médicotechnique de rééducation (kinésithérapeute/ergothérapeute) –
une durée d’exercice préalable > 3 mois en en service de SSR ou neurologie est préférable

Contenu

Formateurs :
François MULLER

Lésions cérébrales, fonctions exécutives et comportements : préalables
* troubles dysexécutifs : des déficiences et incapacités aux situations de handicap : bases fondamentales
supportant les différentes grandes stratégies de rééducation (restauratrices/ compensatoires/ palliatives…)
Troubles dysexécutifs (dits frontaux) et cérébrolésions
* des fonctions/dysfonctions du cortex préfrontal aux comportements observés : quelles incidences possibles
dans le quotidien et dans la rééducation ?
* la question des comportements par excès et par défaut : de la compréhension aux attitudes ajustées
* apports de la psychologie sociale dans le processus d’adhésion à la rééducation et de développement de la
motivation
Troubles de la cognition sociale et cérébrolésions
* la cognition sociale et ses multiples facettes
* comportements « troublants » … : problèmes de cognition sociale ?
- les déficits de traitement des messages émotionnels internes et externes et leurs conséquences
- déficit de théorie de l’esprit et handicap social
- théorie des marqueurs somatiques et expérience du regret
* lésions cérébrales traumatiques et psychiatrie : manifestations avérées (dépression/
psychose …) : que peut-on en dire ?
Ajuster ses comportements dans la relation
* Comportements troublants la rééducation et approche psychoéducative
techniques de stimulation et de renforcement positif et motivationnelle
La conscience altérée : bizarrerie – errance …troubles neuropsychiques ? ou mal être essentiel ?
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